LE GRAND PRIX DES IDEES DURABLES

spécial anniversaire de pourquoitucours

pourquoitucours (l’agence des idées) est un structure de conseil
en planning stratégique semi participatif. Elle donne vie au capital
immatériel des marques « ici, maintenant, avec nous » autour de
l’idée qui fait le plus de sens et qui suscite l’enthousiasme de
chacun ( www.pourquoitucours.fr ).
courtscircuits est un cercle de réflexion transversal réunissant les
professionnels des médias, du marketing, de la communication et
de la création qui souhaitent échanger leur expérience. Chaque
mois, nous éditons des études sur un mode participatif
(www.courtscircuits.fr ).
Lesaperosdujeudi sont des rencontres interprofessionnelles qui
ont lieu chaque mois pour nous aider à nous connecter les uns aux
autres et pour faire avancer la réflexion et la création
(www.lesaperosdujeudi.com ).

Photos : http://www.aldosperber.net/

Le grand prix des idées durables a été lancé à
l’occasion du premier anniversaire de pourquoitucours.
Cette année, il a été organisé en partenariat avec WWF
et le FIIE, dans le but de faire émerger de nouvelles
façons d’interagir avec les autres. L’ambition était de
s’éloigner de la tendance actuelle à culpabiliser et à
oublier que le but ultime des idées durables n’est pas la
seule protection de la nature mais aussi le progrès
social et l’amélioration de la qualité de vie pour tous.
Dans ce cadre, nous avons centré notre réflexion sur le
terme japonais « Kyosei » qui signifie : tendre au
respect, à la compréhension et à l'harmonie entre
l’homme, la technologie et la nature. Vivre « Kyosei »,
c’est « vivre ensemble » dans un rapport symbiotique.

Le grand prix des idées Kyosei a récompensé les
propositions innovantes dans le marketing, la
communication, les médias ou la création.
Le jury était composé de l’ensemble des membres de
courtscircuits 2007/2008, le cercle de réflexion et
d’innovation transverval ( www.courtscircuits.fr )
Trois prix ont été décernés :
- Le prix du jury a récompensé le projet ayant récolté le
plus de voix.
- Le prix spécial du jury a été délivré au candidat qui a
suscité le plus de polémique.
- Le prix du public a honoré le projet plébiscité par le
public lors de la soirée.
www.courtscircuits.fr

PRÉSENTATION DU JURY : LES PRESIDENTS

Jérémy Dumont, pourquoitucours
Jacques-Olivier Barthes, WWF

Delphine Gamblin, FIIE

PRÉSENTATION DU JURY : LES MEMBRES DE COURTSCIRCUITS 2007/2008

MARKETING
Sophie Klein, responsable prospective « recherche et innovation », RATP.
Juliette Bron, chargée de la prospective, PSA.
Bertrand Minot, Consumer Knowledge Management, Nestlé France
Shirley Braga-Postel, responsable veille, L’Oréal
François Laurent, coprésident de l'ADETEM et blogueur (MarketingisDead)
Laurent Ponthou, responsable customer expérience, ORANGE LABS.
Jean-Maxence Granier, Directeur et Fondateur de THINK OUT.
Raphaël Berger, Responsable Département Consommation, CREDOC
Pascale Hébel, directrice département consommation, CREDOC.
Siegrid Dumas, fondatrice de www.menudujour.fr
Pierre La Carbona, consultant new media mobile TV, SOFRECOM.
Mélanie Fauconnier, chargée de développement, Slow Food
Nathalie Balle, Responsable marketing de l'offre, Galeries Lafayette.
Maud Zilnyk, Responsable merchandising aux Galeries Lafayette
Emmanuel Berne, responsable études, HEAVEN
Sabri Mezghiche, groupe Chronos.
Francis Cholle, écrivain, « L’intelligence intuitive », The Human Company
Robert Ebguy, sociologue et sémiologue, CCA
Caroline Guidetti, vice-présidente, le club de Budapest
Philippe Noël, planneur stratégique freelance.

COMMUNICATION
Charles Liebert, accounts manager, groupe Reflect.
Sabrina Broggini, responsable marketing mobile, Mobivillage.
Grégory Pouy, CEO, BuzzParadise (VANKSEN Group)
Bruno David, directeur associé, TBWA Non Profit et fondateur de «
Communications sans frontières ».
Arnaud Lemoine, Responsable de la communication, FNSEA.
Cédric Gossart, membre du conseil d’administration de l’office français FEEE
Natacha Benard Isautier, chargée de mission ONIGC (office
interprofessionnel des céréales)
Alexandre Pasche, écrivain et fondateur d’Eco and Co.
Véronique Sauret, directrice générale, Agence Verte.
Anne-Stéphanie Pierry, responsable communication, Crédit Coopératif.
Julien Ledortz, directeur associé, Agence Et Si.
Sauveur Fernandez, consultant en communication responsable,,
www.econovateur.com
Jacques Maet, agriculteur Bio, écrivain, "Le naufrage paysan"
Ségolene Lefevre, historienne de l'alimentation
Hélène Binet, spécialiste en communication environnementale
Marine Batiste, responsable de la communication, Mairie de Paris
Don Hogle, directeur du planning stratégique, Euro RSCG New-York
Juliana Dos Santos, présidente, Verakis

CREATION
Damon Crépin-Burr, directeur de création, Fullsix.
Fanny Granger, créatrice de mode et blogueuse, anosenfants.typepad.fr
Olivier Mouliérac, Directeur de création, EURO RSCG.
Dominique Weizman, Directrice générale, Dezineo
Monique Large, Directrice associée, Dezineo
Lionel Guesnet, concepteur-rédacteur freelance
Stéphane Galienni, directeur, Balistik Art
JF Dubos, consultant expérience utilisateur, Ergonomica
Christophe Rebours, président, Inprocess.
Corinne Ben Soussan, créatrice culinaire, Cuisines à Cœur à Marseille
Janique Laudouar, présidente, ARTANK.
Anne-Marie Sargueil, présidente, Institut Français du Design
Claudio Colucci, Designer Paris/Tokyo
Jean Baptiste Sibertin-Blanc, Directeur de création, Daum
Bertrand Minckes, design manager, Montblanc Design Studio
Eric Bougaud, architecte et designer, Zoevox
Eddy Bessé, concepteur real time, Neospline
Laurence Boué, agent de photographes
Cendrine Gabaret, agent de photographes
Yacine Ait Kaci, cofondateur, Electronic Shadow
Christophe Bruno, net artiste et Ignazio Mottola, designer interactif, Bartproject
André Mazal, planneur de l’image, BETC Eurorscg
Bruno Auret, Directeur associé Saguez&partners/Raymond interactive

MEDIAS
Ivo Flammer, concepteur de jeux réalité augmentée, XiLabs
Sébastien Berten, président, Backelite.
Simon Bachelet, Planneur stratégique, MEDIACOM.
Julien Veillon, directeur marketing 360 et mobile, BETC eurorscg
Boris Sawicka, Responsable salons des médias (Média Spring).
Alain Beauvieux, président de AMI Software
Dylan Devillers, COMMUNITY CHEST.
Pascal Bidault, Président-Fondateur, CUBB.
Pascale Laussel, Omnicom Media Group
Christine Arnaud et Françoise Fassin, Express Roularta Services
Véronique Pican, Directrice marketing, Express Roularta Services
Alice Auduin, Responsable du développement durable, Havas Média
Géraldine Tilly, Responsable Marketing, JET MULTIMEDIA.
David Hanau, responsable contenus, Isobar
Alice Henry, business développement manager, Nokia Interactive.
François Le Pichon, Directeur artistique, VIRTUOZ
Leïla Berrached, Chargée de la connaissance médias, ARGUS PRESSE.
Elisabeth Lerminier, direction des services éducatifs, France 5
Rudy Bancquart, journaliste, Questions de Santé, France 5.
Julien Tauvel, Responsable Régie interactive, Mint
François Gomez, blogueur, www.marketing-evenementiel.com
Thomas Bernard, projets spéciaux, Warner Chapell Musique

Le grand prix des idées durables a été remis lors de
LESAPÉROSDUJEUDI
du jeudi 15 mai, au Chai,
dans le parc de Bercy, entre 19h et 23h.
C’est lors de cette soirée que fut désigné le vainqueur
du prix du public.

www.lesaperosdujeudi.com

LES GAGNANTS
DU GRAND PRIX DES IDÉES DURABLES

LE PRIX DU JURY :
Francesco Casabaldi présente le réseau Freemen / MÉDIA
UNE MISE EN RÉSEAU D’INDIVIDUS POUR CRÉER DES LIENS
DURABLES ENTRE SES MEMBRES

UNE MISE EN RÉSEAU D’INDIVIDUS POUR CRÉER DES LIENS
DURABLES ENTRE SES MEMBRES
Freemen est un réseau de blogs.
L’objectif est de donner plus de visibilité à chacun, et à
l’ensemble. De donner de la voix à tous les indépendants, à
tous les esprits libres. Chacun, comme le nom « Freemen »
l’indique, pense et écrit toujours ce qu’il veut sur son blog.
L’ensemble de ces contenus formera petit à petit une
nouvelle « chaîne », un nouveau « journal », chacun
parlant de ce qu’il veut, politique certes, mais aussi art,
culture, coups de cœur, n’importe quoi, etc..

Site web : http://blpwebzine.blogs.com/champg/

LE PRIX SPÉCIAL DU JURY :
Marie Martin-Pécheux – Bioéconomie et solidarisme, pour une
économie au service de la vie, essai, fin 2008 / MARKETING
LES ÉCOSYSTÈMES COMME MODÈLES POUR LES ÉCHANGES
ÉCONOMIQUES

Au lieu de mettre l'Argent au centre
de toute décisions, grâce à des
bilans
comptables
froids
et
complètement détachés du réel et à
des indices incompétents comme le
PIB, la Bioéconomie met la Vie au
centre en utilisant des propositions
et des indices fondés sur la vitalité
du corps social planétaire humain.

LES ÉCOSYSTÈMES COMME MODÈLES POUR LES ÉCHANGES
ÉCONOMIQUES
La vie est apparue il y a 3,5 à 3,8 milliards d’années et s’est
progressivement organisée en écosystèmes équilibrés et durables.
L’économie ne peut revendiquer une telle maturité. Elle engendre des
exclusions, s’avère instable et destructrice de vie.
«

Elle ne regarde pas les êtres vivants, les humains, les animaux, les
plantes, les milieux. Elle tourne son attention uniquement vers les
objets inanimés, la bourse, les taux de change ou de croissance, les
graphiques, les calculs.
C’est seulement en prenant pour modèle les écosystèmes vivants que
l’économie pourra créer durablement des richesses »
NB : Cet essai n’a pas encore été publié mais son angle d’approche et le
questionnement qu’il installe nous paraît nourrir la réflexion.

Site web : http://www.bioeconomie.net

LE PRIX DU PUBLIC :
Class America Trophy– Cyrille Jaclain (DC MRM worldwide) ,
Stéphane Dheygers (sportif professionnel) /
COMMUNICATION
LE SPORT, C’EST L’HOMME QUI ENTRE DANS UN RAPPORT
SYMBIOTIQUE AVEC LA NATURE

LE SPORT, C’EST L’HOMME QUI ENTRE DANS UN RAPPORT
SYMBIOTIQUE AVEC LA NATURE
Le Class America Trophy:
-une course au large.
-un village portuaire provisoire, dont
l’apport en énergie est assurée par trois
éoliennes.

+ des installations sur le village
permettront de produire des piles
chargées à l’énergie humaine
et vente aux enchères des
premières piles chargées à l’énergie
humaine.
Voir leur site : http://www.class-america-f1.com

LES PROJETS QUI ONT ÉTÉ SOUMIS AU VOTE

Partie 1 : CRÉATION

Partie 2 : COMMUNICATION

Partie 3 : MARKETING

Partie 4 : MEDIA

PROJETS PRESELECTIONNES

Partie 1 : CRÉATION
1/ De l’art situationniste pour nous faire vivre l’expérience
d’un rapprochement avec l’autre.
2/ Du design culinaire expérientiel
3/ Du design paysagiste qui nous fait vivre une
expérience multi sensorielle
4/ Quand les gens deviennent des supports de
communication
5/ Une cabine pour dire « stop » aux sursollicitations du
monde postmoderne
6/ Un catalogue futuriste et éco-responsable (énergie
solaire)

Partie 1 : CRÉATION
7/ Des expériences urbaines de mise en situation
d’inondation
8/ La prospective, c’est inventer des futurs possibles…
et les partages pour qu’ils se réalisent.
9/ Des objets qui nous font réfléchir et qui créent du
lien
10/ Du design thérapeutique pour soigner sans
médicament
11/ Mobiliser les gens pour un grand projet : une
journée du bonheur
12/ Les objets aussi ont une vie : ne les jetez plus,
recyclez les !
13/ Détourner le web pour en montrer les dangers

1/ Stéphan Barron : artiste situationniste / CREATION

DE L’ART SITUATIONNISTE POUR NOUS FAIRE VIVRE
L’EXPÉRIENCE D’UN RAPPROCHEMENT AVEC L’AUTRE

Corps@corps :
des inconnus s‘échangent des photos de leur corps par MMS…

DE L’ART SITUATIONNISTE POUR NOUS FAIRE VIVRE
L’EXPÉRIENCE D’UN RAPPROCHEMENT AVEC L’AUTRE

L’art situationniste propose de transformer les
spectateurs en « viveurs » d’expériences. Il ne s’agit
plus de contempler des œuvres, mais d’être plongé
dans une expérience qui modifie notre perception des
choses et nous change.
Avec corps@corps, Stéphane Barron nous propose de
découvrir à quel point l’autre est un être proche de
nous, virtuellement un intime prêt à nous dévoiler son
corps.

http://www.technoromanticism.com/fr/index.html

2/ Anne Charlotte Blanchot et Delphine Huguet présentent
ébullition : délicieux design (studio de création) / CRÉATION
DU DESIGN CULINAIRE EXPÉRIENTIEL

DU DESIGN CULINAIRE EXPÉRIENTIEL

Anne Charlotte et Delphine, l'une issue de l'univers du textile et de
la mode, l'autre du domaine du graphisme et du multimédia, nous
proposent des expériences de design alimentaire…. révélatrices
des maux de la planète…
Exemple de leurs créations : La mort dans l’âme
Le mangeur fait face à une soupe d'un rouge épais de laquelle une
forme dépasse....il sauve du naufrage une victime du réchauffement
climatique.

voir les autres créations : http://ebullition.ultra-book.com/

3/ Sylvain Morin et Aurélien Zola , de l’Atelier Altern (design
paysagiste) présente Le Feu et 300 arbres / CRÉATION
DU DESIGN PAYSAGISTE QUI NOUS FAIT VIVRE UNE EXPÉRIENCE
MULTISENSORIELLE

Ce jardin se présente comme un parcours : on commence sa
promenade dans un jardin public classique et on la termine en
contemplant une forêt en feu.

http://www.atelieraltern.com/page_accueil

4/ Les visuels (agence) présentent « coco », Rémi de
Corbière et Denis Rabaud / CRÉATION

QUAND LES GENS DEVIENNENT DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Et si la communication solidaire, c’était
émettre un même message ?

QUAND LES GENS DEVIENNENT DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Les groupes équipés du package « coco » peuvent se
rassembler pour former des groupes encore plus grands !
Voir leur site : http://www.lesvisuels.com/

5/ Stéphanie Caradec et Yolène Louison présentent Silentio
Concept / CREATION
UNE CABINE POUR DIRE « STOP » AUX
SURSOLLICITATIONS DU MONDE POSTMODERNE

Un espace de calme pour se décontaminer de la pollution sonore

UNE CABINE POUR DIRE « STOP » AUX
SURSOLLICITATIONS DU MONDE POSTMODERNE

L'homme moderne participe à l’augmentation du bruit, à ces
traumatismes acoustiques qui polluent nos villes, nos espaces et
nos vies.
Silentio, produit Sterikon Sarl, est une galerie audiovisuelle
innovante. Le projet vise à créer un nouveau mode de distribution
de contenus audiovisuels dans un espace particulier, celui de la
chambre anéchoïde dite aussi chambre sourde, où les propriétés
spécifiques du silence profond peuvent être recrées.
.

http://www.silentioconcept.com

6/ Valérie Monain, general manager de l’agence Chocolate,
présente son catalogue numérique interactif – agence
Chocolate / CREATION
UN CATALOGUE FUTURISTE ET ÉCO-RESPONSABLE
(ÉNERGIE SOLAIRE)

UN CATALOGUE FUTURISTE ET ÉCO-RESPONSABLE (ÉNERGIE SOLAIRE)

Une nouvelle forme de catalogue qui offre un contenu qualitatif
et dynamique. Un nouveau support média avec une forte
interactivité :
-respect avancé de l’environnement
-forte expérience émotionnelle
-personnalisation totale du support et du contenu
-visualisation des infos en temps réel grâce à sa connexion wifi
-confort de lecture, grâce au epaper

Site web : http://www.chocolate-agency.com

7/ Grégory Casper (concepteur-rédacteur) et Vincent Gaillot
(directeur artistique) présentent une campagne fictive pour le
WWF / CREATION
DES EXPÉRIENCES URBAINES DE MISE EN SITUATION D’INONDATION

LA VISION D’UN PARIS
IMMERGÉ

8/ Anne-Caroline Paucot (Hyaka productions) présente
ANTICIPEDIA / CRÉATION
LA PROSPECTIVE, C’EST INVENTER DES FUTURS POSSIBLES…
ET LES PARTAGER POUR QU’ILS SE RÉALISENT

LA PROSPECTIVE, C’EST INVENTER DES FUTURS POSSIBLES…
ET LES PARTAGER POUR QU’ILS SE RÉALISENT

Si le futur ne peut pas se prédire, il peut s’inventer.
Anticipédia invite chacun a écrire des contes
d’anticipation et à les poster sur son portail.
Parce qu’elles sont partagées et qu’elles font
réfléchir la communauté, les histoires d’Anticipédia
peuvent devenir une réalité : elles deviennent alors
des prophéties autoréalisatrices.
http://www.anticipedia.info/

9/ Stéphanie Radenac (design prospectif et humaniste)
présente son catalogue d’objets / CRÉATION
DES OBJETS QUI NOUS FONT RÉFLÉCHIR ET QUI CRÉENT DU LIEN

Le miroir pédagogique pour voir plus loin que le bout de son nez

DES OBJETS QUI NOUS FONT RÉFLÉCHIR ET QUI CRÉENT DU LIEN

Stéphanie Radenac conçoit des objets qui
nous touchent et qui nous rapprochent des
autres. Ce sont des objets tour à tour
bienveillants, responsables ou même vivants.
Les objets de Stéphanie parlent, ils racontent
des histoires, sur eux, sur nous, sur eux et
nous.
Site Web: http://www.stephanie-radenac-atelier.fr/

10/ Mathieu Lehanneur, artiste et designer, présente ses
objets thérapeutiques / CRÉATION
DU DESIGN THÉRAPEUTIQUE POUR SOIGNER SANS MÉDICAMENT

LE FEUTRE THÉRAPEUTHIQUE : IL SUFFIT D’ÉCRIRE SUR LA DOULEUR
POUR NE PLUS AVOIR MAL

DU DESIGN THÉRAPEUTIQUE POUR SOIGNER SANS MÉDICAMENT

Mathieu conçoit des objets exploitant l’effet placebo
pour améliorer notre santé sans recours aux
médicaments.
Il invente aussi des supports permettant de
dédramatiser la prise de médicaments quand elle est
nécessaire.

http://www.mathieulehanneur.com/

11/ Damon Crépin-Burr, directeur de création, Fullsix.
présente « la journée officielle du bonheur » pour CLUB
MED / CRÉATION
MOBILISER LES GENS POUR UN GRAND PROJET : UNE
JOURNÉE DU BONHEUR

MOBILISER LES GENS POUR UN GRAND PROJET : UNE
JOURNÉE DU BONHEUR

Comment mobiliser les gens autour d’une aspiration telle que
le bonheur ?
La campagne pour la « journée officielle du bonheur » a su
mobiliser en proposant des expériences évoquant le bonheur
pour tous : mini régate d’optimistes sur la Seine, Paris plage
en hiver, pluie de tracts multicolores pour la journée du
bonheur…
Une campagne multi support qui a su donner envie à tous de
consacrer au bonheur.
Et finalement, c’est la participation de tous au projet qui
amène le bonheur !
http://www.collectifpourlajourneedubonheur.com/le-manifeste/le-manifeste.php

12/ Jean-Sébastien Blanc, designer du collectif 5.5 designers,
présente les objets qui ont une vie / CRÉATION
LES OBJETS AUSSI ONT UNE VIE : NE LES JETEZ PLUS, RECYCLEZ LES !

Pourquoi jeter une chaise
quand elle est cassée ?
Soyez humain, achetez lui
une prothèse pour chaise !

Les objets ont parfois envie de
changement. Une chaise peut avoir envie
de devenir un appareil de sport.

13/ Christophe Bruno, net artiste, présente le navigateur
humain / CRÉATION
DÉTOURNER LES USAGES DU WEB POUR EN MONTRER
LES DANGERS

Le navigateur humain confie ses pensées à Google

DÉTOURNER LES USAGES DU WEB POUR EN MONTRER
LES DANGERS

Le navigateur humain est une expérience qui détourne Google de
ses fonctions utilitaires pour en faire un outil de divertissement à
notre service.
Internet est devenu un outil de surveillance et de contrôle inégalé.
Sa dynamique économique est l'analyse et la prédiction de
tendances : anticiper ce que vous pensez à tout instant pour être
en mesure de vous vendre ce qui vous comblera.
Dans ce pacte, vous échangez une promesse de bonheur contre
un recul des limites de votre intimité, vous devenez prévisible,
transparent, banal même dans vos rêves les plus fous...

http://www.iterature.com/human-browser/fr/

Partie 2 : COMMUNICATION
1/ Pas besoin de changer le monde, il faut juste rire pour retrouver le
plaisir d’être ensemble
2/ Des nouveaux visionnaires démontrent qu’une autre voie est
possible
3/ Les créatifs culturels ont trouvé leur maison d’édition
4/ Aujourd’hui la communication doit aider les grandes causes à nous
interpeller pour que l’on s’engage.
5/ Une journée sans pub pour se poser les bonnes questions
6/ Écouter le web pour permettre aux entreprises de devenir des
médias
7/ Profession : lanceur d’alertes
8/ Un mailing expérientiel et éco responsable
9/ Mettre en œuvre des actions choc pour frapper les esprits
10/ La non-motivation comme moteur de changement
11/ Les médias communautaires sont des contre-pouvoirs

1/ Vincent Berteas, Catherine Mulder et Audrey le Gué
(freelances) présentent les MDR (milices de la rigolade) /
COMMUNICATION
PAS BESOIN DE CHANGER LE MONDE, IL FAUT JUSTE RIRE
POUR RETROUVER LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE

PAS BESOIN DE CHANGER LE MONDE, IL FAUT JUSTE RIRE
POUR RETROUVER LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE

MARREZ-VOUS ! On n’a jamais trouvé mieux pour que le monde
respire bien
Parce que le rire est communicatif, ses retombées positives sur notre
environnement sont immédiates : les voisins se voisinent, les
contractuelles se décontractent, le train-train déraille à grande vitesse.
Sur le web, la communauté des MDR pour faire le lien entre tous les
pas-sérieux : www.lesMDR.com
• coordination des actions commandos (diffusion sauvage de rire
communicatif dans le métro, recouvrement de monument...)
• concours en ligne de hurlements de rire.
• la Machine-à-Slogans® – pour imprimer et diffuser tes stickers.
• vente du Kit d’Action MdR (au profit de la Milice, sans rire)

2/ 80 hommes, présenté par Mathieu le Roux et Sylvain
Darnil / COMMUNICATION
DES NOUVEAUX VISIONNAIRES DÉMONTRENT QU’UNE
AUTRE VOIE EST POSSIBLE
Une présentation de 80 personnes qui ont fait de leur existence
une force de changement et qui montrent qu’une autre existence
est possible.

DES NOUVEAUX VISIONNAIRES DÉMONTRENT QU’UNE
AUTRE VOIE EST POSSIBLE

Le Développement Durable a encore trop l'image d'une théorie sans
prise avec la réalité. Sans illustrations pratiques démontrant son
efficacité, il peut susciter de la méfiance ou du désintérêt.
80 hommes pour changer le monde se proposent d’analyser des
initiatives et de comprendre les aspirations de l’initiateur du projet.
Optimistes communicatifs, responsables à la recherche de
compromis raisonnables, acteurs de changement, pragmatiques du
résultat, ces 80 visionnaires montrent qu’une autre voie est
possible.

Un livre et un site : http://www.80hommes.com/

3/ Yves Michel présente les éditions Yves Michel /
COMMUNICATION
LES CRÉATIFS CULTURELS ONT TROUVÉ LEUR MAISON
D’ÉDITION

Des principes forts :
• Affirmer des valeurs porteuses de fraternité
• Donner le sens et le goût de la citoyenneté
• Renverser le processus d’exclusion
• Prendre en main notre destin collectif
• Mettre l’économie au service de l’humain

LES CRÉATIFS CULTURELS ONT TROUVÉ LEUR MAISON
D’ÉDITION
« Parmi les citoyens et habitants de la planète, la prise de conscience des
réels enjeux de société s’étend de plus en plus, commence à se structurer en
associations, ONG, et par Internet.
Nous ne pouvons nous résoudre à attendre face à la surdité de nos appareils
politiques, coupés des citoyens (par exemple sur les OGM, contre la volonté
de 76% des français) ! Il est temps d’agir, et nombre de personnes ont déjà de
belles réalisations à leur actif ! Qu’en est-il pour vous ? Par mes éditions,
j’apporte des alternatives, des innovations; une expérience directe, ou des
perspectives, qui jalonnent déjà l’ « après ». »
Yves MICHEL, éditeur, dont le métier est un simple moyen de contribuer à une
société plus humaine et accueillante pour toutes et tous.
Cinq collections :
• Acteurs sociaux
• Société civile
• Santé
• Écologie
• Économie alternative

Lire leur blog : http://www.yvesmichel.org/

4/ Bruno David (directeur associé) présente TBWA – Non
Profit, l’agence conseil des associations et des ONG /
COMMUNICATION
AUJOURD’HUI LA COMMUNICATION DOIT AIDER LES GRANDES
CAUSES À NOUS INTERPELLER POUR QUE L’ON S’ENGAGE

AUJOURD’HUI LA COMMUNICATION DOIT AIDER LES GRANDES
CAUSES À NOUS INTERPELLER POUR QUE L’ON S’ENGAGE

Dans un monde où les clivages entre intérêt
général et intérêts privés sont bousculés,
\NON PROFIT impulse des dynamiques
de coopération durables, en fertilisant par la
communication des valeurs, des idées, des
techniques et des ressources.
La force et la spécificité du secteur non
marchand, c’est son impact sur tous les
aspects de la vie sociale. Et sa capacité à
incarner le collectif et démontrer la réalité des
valeurs d’engagement et d’interpellation.
voir le site : http://www.nonprofit.tbwa-corporate.com/

5/ Babette Auvray-Pagnozzi, fondatrice, présente le
projet Le Jour sans Pub / COMMUNICATION
UNE JOURNÉE SANS PUB POUR SE POSER LES BONNES QUESTIONS

UNE JOURNÉE SANS PUB POUR SE POSER LES BONNES QUESTIONS

Le projet : organiser une journée sans publicité
afin de donner une bouffée d'oxygène aux
consommateurs et de nouer le dialogue avec
les acteurs du secteur.
L’idée : se demander à qui appartiennent les
espaces publicitaires et comment délivrer une
information pertinente, pour que la pub ne soit
plus assimilable à un spamming.

Site Web : http://www.lejoursanspub.fr/

6/ Xavier Théry, Directeur de NetIntelligenz (Publicis),
présente le concept d’ « entreprise média » /
COMMUNICATION
ECOUTER LE WEB POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES
DE DEVENIR DES MÉDIAS

ECOUTER LE WEB POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES
DE DEVENIR DES MÉDIAS

En tendant l’oreille vers le web, les outils de veille
de Netintelligenz permettent aux entreprises
d’écouter ce que leurs clients ont à dire sur leurs
produits.
Cette logique d’écoute permet de transformer la
communication corporate en conversation entre
les parties prenantes?

http://www.netintelligenz.com/

7/ Christian Velot présente son combat et sa mission :
lanceur d’alertes / COMMUNICATION
PROFESSION : LANCEUR D’ALERTES

PROFESSION : LANCEUR D’ALERTES

Le poids des lobbys et nos habitudes économiques rendent
difficile l’expression de certaines vérités gênantes. Il faut donc
que des gens prennent des risques et mènent un combat dans
l’intérêt de tous.
Christian est devenu un lanceur d’alertes : il se bat pour nous
faire part de certains faits. Il est l’une de ces personnes mettant
en péril leur intérêt personnel au nom de l’intérêt collectif.
En 2008, le Grenelle de l'environnement inscrit dans ses
conclusions la proposition d'une loi instituant la protection des
lanceurs d'alerte.

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/285986.FR.php

8/ Cyrille Sethi (directeur artistique) et Thomas Jacquot
(concepteur-rédacteur) chez Draft FCB présentent le mailing
en papier d’Arménie pour « Orient Express » /
COMMUNICATION
UN MAILING EXPÉRIENTIEL ET ÉCO-RESPONSABLE

UN MAILING EXPÉRIENTIEL ET ÉCO-RESPONSABLE

Pour promouvoir le voyage Moscou-Samarkand-Pekin, l’envoi d’un
mailing imprimé sur du papier d’Arménie.
Après la lecture, le destinataire est invité à brûler ce mailing, ce
qui lui fera vivre une expérience olfactive en évoquant le parfum
du voyage, tel un souvenir que l’on garde en mémoire.
La relation se poursuivra par internet, avec un mailing papier
pensé sous l’angle du développement durable (disparition, encre
alimentaire, fabrication artisanale…)

voir les autres créations : http://www.draftfcb.com

9/ Manuel Domergue, fondateur présente les actions du
collectif Jeudi noir / COMMUNICATION
METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS CHOC POUR
FRAPPER LES ESPRITS

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS CHOC POUR
FRAPPER LES ESPRITS

Réquisition de logements, squatting, sitting,
le collectif Jeudi Noir organise des actions
de guérilla marketing, à l’image de
Greenpeace ou des Don Quichotte.
C’est en occupant de la sorte l’espace
médiatique que les défenseurs de
minorités parviennent aujourd’hui à
interpeller l’opinion publique.
http://www.jeudi-noir.org

10/ Julien Prévieux (artiste) présente les Lettres de non
motivation / COMMUNICATION
LA NON MOTIVATION COMME MOTEUR DU CHANGEMENT

FAIRE PART DE SON MANQUE DE MOTIVATION AVEC HUMOUR

PRÉSENTATION PAR L’ÉDITEUR : Julien Prévieux
est un nouveau Duchamp, un artiste performer très
particulier. Son délire à lui, c'est de foutre un joyeux
bordel sur le marché du travail. Alors, depuis l'an
2000, il envoie plus de 1000 lettres de motivation
super pas motivantes du tout, dans lesquelles il
répond à des offres d'emploi et explique pourquoi il
ne faut pas l'embaucher. C'est drôle et absurde à la
fois. Un situationniste tendance Groucho Marx !
Lire des exemples : http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=18

11/ Thierry Crouzet, blogueur et journaliste, présente Le
Cinquième Pouvoir / COMMUNICATION
LES MÉDIAS COMMUNAUTAIRES SONT DES CONTRE-POUVOIRS

LES MÉDIAS COMMUNAUTAIRES SONT DES CONTRE-POUVOIRS

Le cinquième pouvoir ouvre de nouvelles pistes pour les
citoyens, notamment celles de la construction sur le
modèle open source décentralisé. Nous devenons
capables de construire des structures sociales,
économiques,
culturelles…
sans
consulter
les
gouvernements, donc en nous affranchissant de leur
corruption congénitale, de leur manque d’efficacité, de leur
incompétence, de leurs vues à court-terme…
Le cinquième pouvoir, c’est l’émergence d’une multitude
d’acteurs permise par la technologie : c’est une
décentralisation extrême.
http://blog.tcrouzet.com/2008/04/09/le-cinquieme-pouvoir-selon-moi/

